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Graphique 1 •	Emploi	salarié	et	valeur	ajoutée	
	 des	secteurs	marchands	non	agricoles

Emploi sur l’échelle de gauche et valeur ajoutée marchande non agricole sur l’échelle 
de droite.

Sources : Dares, Insee.

ConjonCture de l’emploi et du ChÔmage
au 2e trimestre 2013

Rebond de l’activité et recul de l’emploi salarié marchand

Au	2e	trimestre	2013,	l’activité	économique
a	rebondi	après	deux	trimestres	de	contraction	

(+0,5	%	après	-0,2	%	au	1er	trimestre	2013
et	-0,1	%	au	4e	trimestre	2012).	Dans	le	même	

temps,	le	recul	de	l’emploi	salarié	marchand
s’est	amplifié	:	-34	600	postes	après	-4	700
au	1er	trimestre	2013.	L’emploi	a	poursuivi

son	repli	dans	l’industrie	(-19	000	postes	après
-11	700)	et	dans	la	construction	(-7	700	après	

-8	900),	et	a	enregistré	un	recul	dans	le	secteur	
tertiaire	marchand	(-7	800	postes	après	+15	900),	

sous	l’effet	notamment	de	la	contraction
de	l’emploi	intérimaire	(-4	300	après	+10	300).	

Dans	le	secteur	non	marchand,	le	nombre
de	bénéficiaires	de	contrats	aidés	a	progressé	de	

12	000	après	une	hausse	de	7	000	au	trimestre
précédent.	Au	total,	le	recul	de	l’emploi	dans
l’ensemble	de	l’économie	est	estimé	à	19	000	
postes	au	2e	trimestre	2013,	après	un	rebond

de	6	000	postes	au	trimestre	précédent.

Le	taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	a	augmenté
de	0,1	point	au	2e	trimestre	2013	en	France

métropolitaine,	pour	s’établir	à	10,5	%	de	la
population	active.	La	hausse	du	nombre	de	
demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle	emploi

a	ralenti	au	2e	trimestre	(+55	000	après
+99	000	pour	la	catégorie	A,	+59	000

après	+122	000	pour	les	catégories	A,	B,	C).

Dans	la	zone	euro,	l’activité	s’est	redressée	
de	+0,3	%,	après	huit	trimestres	de	baisse	

consécutifs.	Le	taux	de	chômage	a	poursuivi	
sa	hausse,	augmentant	de	0,1	point	

pour	s’établir	à	12,1	%	de	la	population	active.

L’activité a rebondi fortement en France 
au 2e  trimestre 2013 

Au 2e trimestre 2013, l’activité économique en France 
a progressé de 0,5 % après deux trimestres de baisse 
consécutifs (-0,2 % au 1er trimestre et -0,1 % au 
4e trimestre 2012). À l’issue du 2e trimestre, l’« acquis 
de croissance » du PIB (1) pour 2013 s’établit à 
+0,1 %, après une croissance nulle en moyenne 
annuelle en 2012 [1]. 

(1) C’est-à-dire la croissance en moyenne annuelle en 2013 que l’on observerait si 
l’activité se maintenait jusqu’à la fin de l’année à son niveau du 2e trimestre.
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				Graphique 1		Emploi salarié et valeur ajoutée des secteurs marchands non agricoles

				Dates		SMNA				Intérim				SMNA hors Intérim				VA marchande NA

						fin de trim		var				var				var				gt

				1985														181193.0

				1985T2														182693.0		0.8

				1985T3														183784.0		0.6

				1985T4														184418		0.3

				1986														185060		0.3

				1986T2														187226		1.2

				1986T3														188014		0.4

				1986T4														187825		-0.1

				1987														188080		0.1

				1987T2														190486		1.3

				1987T3														191918		0.8

				1987T4														194543		1.4

				1988														197177		1.4

				1988T2														199043		0.9

				1988T3														201580		1.3

				1988T4														203818		1.1

				1989														207590		1.9

				1989T2														210015		1.2

				1989T3														212044		1.0

				1989T4		13963.2		110.3		261.6		,		13701.6				213893		0.9

				1990		14004.1		41.0		253.5		-8.1		13750.6		49.1		215783		0.9

				1990T2		14081.3		77.2		259.8		6.2		13821.5		71.0		216955		0.5

				1990T3		14080.2		-1.1		257.2		-2.5		13823.0		1.4		217213		0.1

				1990T4		14107.6		27.4		259.7		2.4		13847.9		25.0		217392		0.1

				1991		14100.3		-7.3		264.4		4.8		13835.9		-12.1		217490		0.0

				1991T2		14057.2		-43.1		249.3		-15.2		13807.9		-27.9		219191		0.8

				1991T3		14032.1		-25.0		249.0		-0.2		13783.1		-24.8		219905		0.3

				1991T4		14015.7		-16.4		254.2		5.2		13761.5		-21.6		220969		0.5

				1992		13990.4		-25.3		251.9		-2.3		13738.5		-23.0		222816		0.8

				1992T2		13961.7		-28.7		255.1		3.2		13706.6		-31.9		222044		-0.3

				1992T3		13896.9		-64.8		247.6		-7.5		13649.3		-57.3		221007		-0.5

				1992T4		13774.6		-122.3		228.7		-18.9		13545.9		-103.4		220024		-0.4

				1993		13688		-86.6		216.1		-12.6		13471.9		-74.0		218639		-0.6

				1993T2		13600.1		-88.0		204.6		-11.5		13395.5		-76.5		218735		0.0

				1993T3		13578.9		-21.2		218.8		14.2		13360.1		-35.4		219426		0.3

				1993T4		13556.6		-22.2		221.2		2.4		13335.4		-24.6		219231		-0.1

				1994		13582.7		26.1		248.9		27.6		13333.8		-1.5		220084		0.4

				1994T2		13634.3		51.6		276.9		28.1		13357.4		23.5		222706		1.2

				1994T3		13718.6		84.3		303.3		26.4		13415.3		57.9		224214		0.7

				1994T4		13751.4		32.8		289.7		-13.6		13461.7		46.4		226624		1.1

				1995		13802		50.6		289.2		-0.5		13512.8		51.1		228474		0.8

				1995T2		13842.4		40.4		281.4		-7.8		13561.0		48.2		229285		0.4

				1995T3		13874		31.6		289.3		8.0		13584.7		23.6		229584		0.1

				1995T4		13890.7		16.7		292.2		2.9		13598.5		13.8		229744		0.1

				1996		13897		6.3		285.7		-6.5		13611.3		12.8		231129		0.6

				1996T2		13903.3		6.3		287.8		2.1		13615.5		4.2		231337		0.1

				1996T3		13896		-7.3		293.9		6.1		13602.1		-13.4		231896		0.2

				1996T4		13934.5		38.5		308.4		14.4		13626.1		24.1		232437		0.2

				1997		13993.6		59.0		333.6		25.2		13660.0		33.8		234082		0.7

				1997T2		14036		42.4		341.4		7.9		13694.6		34.5		237294		1.4

				1997T3		14079.4		43.4		372.8		31.4		13706.6		12.0		239585		1.0

				1997T4		14193.4		114.0		421.8		49.0		13771.6		65.0		242551		1.2

				1998		14286.6		93.2		425		3.2		13861.6		90.0		245031		1.0

				1998T2		14459.4		172.8		445.7		20.7		14013.7		152.1		247769		1.1

				1998T3		14531.7		72.3		449.1		3.5		14082.6		68.8		249802		0.8

				1998T4		14550.6		18.9		436.4		-12.7		14114.2		31.6		251781		0.8

				1999		14699.7		149.0		486.7		50.3		14213.0		98.7		253148		0.5

				1999T2		14776.5		76.9		500.5		13.7		14276.0		63.2		255913		1.1

				1999T3		14877.4		100.9		540.4		39.9		14337.0		61.0		258817		1.1

				1999T4		15016.9		139.5		531.6		-8.8		14485.3		148.3		263388		1.8

				2000		15160.4		143.5		589.0		57.5		14571.4		86.0		266834		1.3

				2000T2		15327		166.6		620.7		31.7		14706.3		134.9		269537		1.0

				2000T3		15498.1		171.1		632.9		12.2		14865.2		158.9		271094		0.6

				2000T4		15596.9		98.8		616.2		-16.7		14980.7		115.5		273929		1.0

				2001		15725.5		128.5		635.8		19.6		15089.7		108.9		275642		0.6

				2001T2		15778		52.5		611.4		-24.4		15166.6		76.9		275458		-0.1

				2001T3		15839.2		61.3		598.1		-13.3		15241.1		74.6		276185		0.3

				2001T4		15851.7		12.5		565.4		-32.7		15286.3		45.2		274539		-0.6

				2002		15893.6		41.9		578.9		13.5		15314.7		28.4		276716		0.8

				2002T2		15886.8		-6.8		580.5		1.7		15306.3		-8.5		278019		0.5

				2002T3		15898.2		11.4		565.6		-14.9		15332.6		26.3		278489		0.2

				2002T4		15886.9		-11.4		563.1		-2.5		15323.8		-8.9		278761		0.1

				2003		15857.7		-29.2		553.0		-10.0		15304.7		-19.2		280206		0.5

				2003T2		15833.6		-24.1		553.8		0.8		15279.8		-24.9		280096		-0.0

				2003T3		15797.5		-36.1		547.9		-5.9		15249.6		-30.2		281993		0.7

				2003T4		15815		17.5		569.0		21.1		15246.0		-3.6		284243		0.8

				2004		15796.9		-18.1		561.5		-7.5		15235.4		-10.6		285442		0.4

				2004T2		15818		21.1		572.3		10.7		15245.7		10.4		287219		0.6

				2004T3		15814.4		-3.6		576.3		4.1		15238.1		-7.7		288183		0.3

				2004T4		15838.1		23.7		583.0		6.7		15255.1		17.0		290833		0.9

				2005		15864.1		26.0		589.4		6.4		15274.7		19.6		291424		0.2

				2005T2		15878.9		14.8		588.9		-0.6		15290.0		15.4		292544		0.4

				2005T3		15903.5		24.6		600.9		12.0		15302.6		12.6		294480		0.7

				2005T4		15929.6		26.1		605.1		4.2		15324.5		21.9		297488		1.0

				2006		15951.9		22.4		599.4		-5.7		15352.5		28.1		299221		0.6

				2006T2		16043.5		91.6		633.2		33.7		15410.3		57.9		303399		1.4

				2006T3		16111.0		67.5		632.7		-0.5		15478.3		68.0		303363		-0.0

				2006T4		16124.1		13.1		621.3		-11.4		15502.8		24.5		306275		1.0

				2007		16254.1		129.9		677.3		56.1		15576.8		73.8		309275		1.0

				2007T2		16294.9		40.8		663.5		-13.8		15631.4		54.6		311242		0.6

				2007T3		16360.9		66.1		653.7		-9.8		15707.2		75.9		312541		0.4

				2007T4		16395.8		34.8		647.4		-6.3		15748.4		41.1		313381		0.3

				2008		16434.2		38.5		673.8		26.4		15760.4		12.1		315310		0.6

				2008T2		16363.7		-70.6		627.2		-46.7		15736.5		-23.9		312379		-0.9

				2008T3		16321.3		-42.3		589.2		-38.0		15732.1		-4.3		310498		-0.6

				2008T4		16209.4		-111.9		512.7		-76.5		15696.7		-35.4		304022		-2.1

				2009		16047.1		-162.3		438.5		-74.2		15608.6		-88.1		296856		-2.4

				2009T2		15969.1		-78.0		446.8		8.3		15522.3		-86.3		296647		-0.1

				2009T3		15931.1		-38.0		468.2		21.3		15462.9		-59.3		297119		0.2

				2009T4		15949.3		18.2		494.8		26.7		15454.5		-8.5		299263		0.7

				2010		15937.9		-11.4		524.5		29.7		15413.4		-41.1		299949		0.2

				2010T2		15942.7		4.8		548.6		24.0		15394.1		-19.2		302185		0.7

				2010T3		15973.6		30.9		571.3		22.7		15402.3		8.2		303564		0.5

				2010T4		16005.1		31.4		592.1		20.8		15413.0		10.6		305111		0.5

				2011		16045.9		40.8		596.3		4.2		15449.6		36.6		309380		1.4

				2011T2		16085		39.1		601.4		5.1		15483.6		34.0		309406		0.01

				2011T3		16062.3		-22.6		592.4		-9.0		15469.9		-13.6		309939		0.17

				2011T4		16060.9		-1.4		570.5		-21.9		15490.4		20.5		310723		0.25

				2012		16069.5		8.6		564.3		-6.3		15505.2		14.9		310915		0.06

				2012T2		16050.9		-18.6		546.4		-17.8		15504.5		-0.8		310298		-0.20

				2012T3		16009.9		-40.9		517.8		-28.6		15492.1		-12.3		310681		0.12

				2012T4		15968.7		-41.2		509.1		-8.7		15459.6		-32.5		309916.0		-0.2

				2013		15960.4		-8.3		522.5		13.3		15437.9		-21.6		309113.0		-0.259

				2013T2		15928.7		-34.6		517.3		-4.3		15411.5		-30.3		310885.0		0.573
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Graphique 2 •	Emploi	salarié	par	grands		
	 secteurs	d’activité

L’intérim est inclus dans le tertiaire marchand et non pas ventilé par secteurs 
utilisateurs.

Sources : Dares, Insee.

Source : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles 
des agences intérim.

Graphique 3 •	Emploi	intérimaire

Niveau en milliers en fin de trimestre, CVS
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Tableau 1 •	De	l’emploi	salarié	des	secteurs	marchands	à	l’emploi	total

(1) Salariés de l’agriculture, salariés et emplois non aidés de l’administration, de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, emplois aidés des secteurs principalement non 
marchands, non salariés de tous les secteurs. 

(2) Contrat unique d’unsertion (CUI), contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrats d’avenir (CA) et emplois d’avenir (EA).

(3) Emploi salarié dans les entreprises et les associations privées des secteurs principalement non marchands (OQ : administration publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale ; hors emploi public).

Secteurs	marchands	................................... 	 15	929	 9	 -19	 -41	 -41	 -8	 -35	 	 	 -0,2	 -0,9
Dont : industrie  ...........................................  3 212 -5 -8 -7 -11 -12 -19   -0,5 -1,5
  construction ......................................  1 401 2 -5 -4 -7 -7 -8   -0,8 -2,1
  tertiaire .............................................  11 316 11 -6 -30 -23 11 -8   0,0 -0,5
  dont : intérim ....................................  517 -6 -18 -29 -9 13 -4   -9,2 -5,0

Autres	(1)	.................................................... 	 10	395	 37	 1	 -23	 19	 15	 13	 	 	 0,3	 0,4
Dont  : non-marchand aidé (2) ......................  223 18 7 -23 -3 7 12   0,4 -2,9
  non-marchand privé (3) .....................  1 960 7 6  2 8 -4 5   1,1 0,6

Emploi	total	................................................ 	 26	342	 45	 -18	 -64	 -22	 6	 -19	 	 	 0,0	 -0,4
Dont :  emploi salarié des secteurs
  concurrentiels ...................................  17 888 16 -12 -39 -33 -12 -30   -0,1 -0,7

Évolution trimestrielles en milliers, CVS
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La production de biens et services s’est redres-
sée (+0,9 %, après être restée stable au trimestre 
précédent), entraînée par une forte accéléra-
tion de la production industrielle (+2,0 % après 
+0,3 %) et une hausse marquée de la production 
de services marchands (+0,6 % après +0,0 %). La 
production manufacturière a fortement accéléré 
(+2,0 % après +0,2 %), sous l’effet notamment 
du rebond de la production de matériels de trans-
ports (+8,4 % après -1,0 %) et dans une moindre 
mesure des biens d’équipements (+1,4 % après 
-0,1 %), de même que la production des secteurs 
de l’énergie, de l’eau et de déchets (+2,0 % après 
+0,7 %). La production de services marchands a 
également accéléré, sous l’effet du rebond de la 
production des secteurs des services aux entre-
prises (+1,4 % après -0,1 %), de l’héberge-
ment-restauration (+0,8 % après -1,4 %) et du 
commerce (+0,4 % après -0,3 %) tandis que la 
production continuait d’augmenter de manière 
soutenue dans les secteurs de l’information-
communication et les services financiers. En 
revanche, dans la construction, la production s’est 

de nouveau contractée pour le sixième trimestre 
consécutif (-0,7 % après -0,8 %).

Au 2e trimestre 2013, la demande intérieure 
hors stocks a contribué positivement à l’acti-
vité à hauteur de +0,3 point de PIB, après une 
contribution de -0,2 point au trimestre précédent. 
Les dépenses de consommation des ménages 
se sont redressées (+0,4 %, après -0,1 %) alors 
que les dépenses d’investissement ont reculé 
pour le sixième trimestre consécutif (-0,4 % après 
-1,0 %). En détail, si l’investissement des ménages 
a poursuivi sa baisse (-1,7 %, après -1,4 %), celui 
des entreprises s’est par contre stabilisé (après 
-1,0 % au trimestre précédent) et celui des admi-
nistrations publiques a progressé (+0,2 % après 
-0,5 %). Par ailleurs, les exportations ont rebondi  
(+2,0 % après -0,5 %) et les importations ont 
accéléré (+1,7 % après +0,1 %). Le commerce 
extérieur a ainsi eu une contribution nulle à la 
croissance du PIB, après -0,2 point au 1er trimestre 
2013. Enfin, l’évolution des stocks des entreprises 
a soutenu l’activité au 2e trimestre 2013 (+0,2 
point de PIB, comme au trimestre précédent).


Feuil1

		Tableau 1 • De l’emploi salarié des secteurs marchands à l’emploi total

		Données CVS,
en fin de trimestre				2013		2012								2013								2012		2013

						T2		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T2		T2

						Niveau, en milliers		Évolution sur un trimestre, en milliers																Evolution sur un an, 
en %

		Secteurs marchands				15,929		9		-19		-41		-41		-8		-35						-0.2		-0.9

		Dont		Industrie		3,212		-5		-8		-7		-11		-12		-19						-0.5		-1.5

				Construction		1,401		2		-5		-4		-7		-7		-8						-0.8		-2.1

				Tertiaire		11,316		11		-6		-30		-23		11		-8						0		-0.5

				dont intérim		517		-6		-18		-29		-9		13		-4						-9.2		-5

		Autres (1)				10,395		37		1		-23		19		15		13						0.3		0.4

		dont Non-marchand aidé (2)				223		18		7		-23		-3		7		12						0.4		-2.9

		dont Non-marchand privé (3)				1,960		7		6		2		8		-4		5						1.1		0.6

		Emploi total				26,342		45		-18		-64		-22		6		-19						0		-0.4

		dont emploi salarié des secteurs concurrentiels				17,888		16		-12		-39		-33		-12		-30						-0.1		-0.7
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Feuil1

		Graphique 2		Emploi salarié par grands secteurs d’activité

		Dates		Industrie				Tertiaire				Construction

				fin de trim		var		fin de trim		var		fin de trim		var

		1985

		1985T2

		1985T3

		1985T4

		1986

		1986T2

		1986T3

		1986T4

		1987

		1987T2

		1987T3

		1987T4

		1988

		1988T2

		1988T3

		1988T4

		1989

		1989T2

		1989T3

		1989T4		4567.6		5.5		8022.8		89.6		1373.4		15.1

		1990		4579.1		11.5		8047.7		25.0		1377.6		4.2

		1990T2		4586.4		7.3		8113.5		65.8		1381.0		3.4

		1990T3		4574.3		-12.1		8126.4		12.9		1379.1		-1.9

		1990T4		4564.1		-10.3		8159.7		33.3		1384.4		5.3

		1991		4539.3		-24.7		8179.5		19.8		1381.8		-2.7

		1991T2		4509.0		-30.3		8170.9		-8.6		1376.9		-4.9

		1991T3		4477.7		-31.3		8186.4		15.5		1367.6		-9.2

		1991T4		4447.2		-30.5		8210.0		23.6		1359.0		-8.7

		1992		4413.4		-33.8		8226.9		16.9		1350.3		-8.7

		1992T2		4373.1		-40.3		8254.7		27.7		1333.6		-16.7

		1992T3		4333.0		-40.1		8245.4		-9.3		1318.2		-15.3

		1992T4		4276.9		-56.1		8201.6		-43.8		1296.6		-21.6

		1993		4225.1		-51.8		8188.1		-13.5		1274.9		-21.7

		1993T2		4165.5		-59.6		8176.9		-11.2		1257.4		-17.5

		1993T3		4123.6		-41.9		8215.1		38.2		1240.0		-17.4

		1993T4		4090.9		-32.6		8235.3		20.2		1230.8		-9.2

		1994		4066.4		-24.6		8289.8		54.5		1226.7		-4.1

		1994T2		4063.9		-2.5		8344.2		54.5		1225.8		-0.8

		1994T3		4060.4		-3.5		8426.9		82.7		1231.2		5.4

		1994T4		4062.1		1.7		8454.6		27.7		1235.1		3.9

		1995		4073.6		11.5		8493.2		38.5		1235.2		0.2

		1995T2		4079.2		5.5		8529.1		35.9		1233.7		-1.6

		1995T3		4075.3		-3.9		8569.2		40.1		1229.6		-4.1

		1995T4		4067.0		-8.3		8604.7		35.5		1219.4		-10.1

		1996		4051.4		-15.7		8639.0		34.3		1206.6		-12.8

		1996T2		4030.2		-21.2		8677.3		38.3		1195.3		-11.3

		1996T3		4014.9		-15.3		8698.1		20.8		1183.3		-12.0

		1996T4		4004.1		-10.7		8759.9		61.8		1170.9		-12.4

		1997		4000.3		-3.8		8824.3		64.4		1168.7		-2.1

		1997T2		3999.5		-0.8		8872.1		47.8		1163.9		-4.9

		1997T3		3991.9		-7.6		8926.3		54.2		1161.6		-2.3

		1997T4		3997.9		6.0		9036.3		110.0		1159.5		-2.0

		1998		4000.1		2.2		9122.4		86.1		1163.9		4.4

		1998T2		4014.5		14.4		9281.2		158.8		1163.1		-0.8

		1998T3		4018.3		3.8		9349.8		68.6		1164.1		0.9

		1998T4		4004.2		-14.2		9378.5		28.7		1168.1		4.0

		1999		3998.0		-6.2		9530.7		152.2		1170.3		2.2

		1999T2		3988.5		-9.5		9604.3		73.6		1184.0		13.8

		1999T3		3980.6		-7.9		9702.6		98.3		1195.1		11.1

		1999T4		3994.2		13.6		9814.9		112.3		1207.2		12.1

		2000		4003.8		9.6		9938.5		123.6		1217.5		10.3

		2000T2		4029.1		25.3		10064.9		126.3		1233.3		15.8

		2000T3		4061.7		32.6		10190.2		125.3		1247.0		13.7

		2000T4		4077.1		15.4		10260.4		70.2		1258.7		11.7

		2001		4091.4		14.3		10366.2		105.8		1267.4		8.7

		2001T2		4089.4		-2.0		10416.0		49.8		1272.9		5.4

		2001T3		4084.6		-4.8		10476.3		60.3		1279.0		6.1

		2001T4		4068.5		-16.2		10496.2		20.0		1286.4		7.4

		2002		4047.5		-21.0		10560.1		63.9		1285.8		-0.6

		2002T2		4024.2		-23.2		10578.7		18.7		1284.1		-1.7

		2002T3		4010.1		-14.1		10600.8		22.1		1287.7		3.6

		2002T4		3985.6		-24.5		10614.2		13.4		1286.6		-1.1

		2003		3964.2		-21.4		10606.0		-8.2		1287.4		0.8

		2003T2		3941.6		-22.6		10605.2		-0.9		1287.1		-0.2

		2003T3		3915.9		-25.7		10591.1		-14.1		1290.5		3.3

		2003T4		3887.6		-28.3		10629.5		38.4		1297.8		7.3

		2004		3862.6		-25.0		10628.3		-1.2		1306.0		8.2

		2004T2		3836.6		-26.0		10667.9		39.6		1313.9		7.9

		2004T3		3813.0		-23.6		10684.7		16.9		1316.4		2.5

		2004T4		3795.8		-17.2		10719.1		34.4		1323.4		7.0

		2005		3767.9		-27.9		10764.0		44.9		1332.0		8.6

		2005T2		3747.4		-20.5		10787.3		23.4		1344.5		12.5

		2005T3		3725.6		-21.9		10821.6		34.3		1355.9		11.4

		2005T4		3707.1		-18.5		10851.5		29.9		1371.6		15.7

		2006		3693.5		-13.5		10869.8		18.3		1388.1		16.5

		2006T2		3680.8		-12.7		10959.6		89.7		1403.3		15.2

		2006T3		3667.1		-13.7		11026.2		66.6		1417.3		14.1

		2006T4		3647.3		-19.8		11045.1		18.9		1432.8		15.4

		2007		3639.3		-8.0		11165.5		120.4		1448.5		15.8

		2007T2		3629.4		-9.9		11205.5		40.0		1460.2		11.7

		2007T3		3615.2		-14.2		11267.1		61.6		1478.4		18.1

		2007T4		3603.0		-12.2		11300.7		33.6		1493.2		14.8

		2008		3587.8		-15.2		11347.2		46.5		1498.3		5.1

		2008T2		3567.6		-20.2		11293.0		-54.1		1503.6		5.3

		2008T3		3552.8		-14.8		11258.6		-34.4		1509.8		6.2

		2008T4		3524.7		-28.1		11181.9		-76.8		1503.5		-6.3

		2009		3481.0		-43.6		11075.5		-106.4		1489.3		-14.2

		2009T2		3434.1		-46.9		11056.2		-19.2		1480.1		-9.2

		2009T3		3389.8		-44.4		11072.9		16.6		1469.7		-10.4

		2009T4		3357.8		-31.9		11127.3		54.4		1464.3		-5.4

		2010		3324.5		-33.3		11152.8		25.6		1456.6		-7.7

		2010T2		3303.2		-21.4		11186.7		33.9		1452.8		-3.8

		2010T3		3282.3		-20.9		11241.1		54.3		1449.7		-3.0

		2010T4		3273.1		-9.2		11285.0		43.9		1446.5		-3.2

		2011		3276.8		3.7		11325.0		39.9		1445.6		-0.9

		2011T2		3277.8		1.0		11378.7		53.8		1442.1		-3.6

		2011T3		3275.1		-2.7		11370.7		-8.0		1436.5		-5.6

		2011T4		3271.7		-3.4		11373.1		2.4		1435.5		-1.0

		2012		3267.5		-4.2		11379.6		6.6		1436.9		1.3

		2012T2		3261.3		-6.3		11376.2		-3.4		1430.3		-6.5

		2012T3		3254.0		-7.2		11340.3		-35.9		1425.0		-5.3

		2012T4		3242.5		-11.5		11308.3		-32.0		1417.2		-7.8

		2013		3230.7		-11.7		11324.2		15.9		1408.3		-8.9

		2013T2		3211.7		-19.0		11316.4		-7.8		1400.6		-7.7

		2013T3

		2013T4





Dares
Pièce jointe
G2.xls


Feuil1

		

						Graphique 3 Emploi intérimaire
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						2003T2		553.8		0.8
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						2010T3		571.6		23.3

						2010T4		593.6		22.1

						2011		595.7		2.1

						2011T2		599.9		4.2

						2011T3		593.3		-6.6

						2011T4		572.7		-20.6

						2012		563.4		-9.3
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Tableau 2 •	 Évolution	des	salaires	de	base	et	du	salaire	moyen	par	tête,	
	 en	valeur	nominale,	et	des	prix	à	la	consommation

(1) Données brutes, fin de trimestre, établissement des entreprises de plus de 10 salariés des secteurs principalement marchands non agricoles.

(2) Données CVS, moyenne trimestrielle, secteurs principalement marchands non agricoles.

(3) Glissement trimestriel de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages (mesuré sur le dernier mois du trimestre, données brutes).

(4) Glissement trimestriel de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour les ménages appartenant au 1er quintile de la distribution des niveaux de vie (mesuré sur 
le dernier mois du trimestre, données brutes).

Salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE) (1) ....  0,9 0,5 0,5 0,2 0,7 0,4   2,2 1,9

Salaire mensuel de base (SMB) (1) ...................................  0,9 0,5 0,4 0,2 0,7 0,4   2,1 1,8

Salaire moyen par tête (SMPT) (2) ....................................  0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,7   1,8 2,0

Prix à la consommation (3) ..............................................  0,9 0,1 0,0 0,2 0,5 0,1   1,9 0,8

Prix à la consommation du 1er quintile du niveau de vie (4)  0,9 0,1 -0,1 0,3 0,4 0,1   1,9 0,7 Sources :
Dares, Insee.

Graphique 5 •	Salaires	de	base	nominaux	
	 et	indice	des	prix	à	la	consommation

Graphique 4 •	Productivité	par	tête

Évolutions annuelle et trimestrielle annualisée, en %
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Nouveau recul de l’emploi salarié 
dans les secteurs marchands 
non agricoles au 2e trimestre 2013

Au 2e trimestre 2013, selon les estimations d’em-
ploi publiées par l’Insee en partenariat avec la Dares 
[2], l’emploi salarié dans les secteurs marchands 
non agricoles (SMNA) a reculé de 34 600 postes 
(-0,2 %), après une moindre baisse de 4 700 postes 
au 1er trimestre 2013 (graphique 1, tableau 1). Sur 
un an, l’emploi SMNA s’est contracté de 139 100 
postes (-0,9 %).

Le recul de l’emploi SMNA a résulté de fortes 
destructions de postes dans le secteur de 
l’industrie et, dans une moindre mesure, dans 
les secteurs de la construction et du tertiaire (2). 
Le repli de l’emploi hors intérim s’est accéléré 
dans l’industrie, à hauteur de 19 000 postes au 
2e trimestre 2013 après -11 700 au trimestre 
précédent. Dans la construction, l’emploi a reculé 
pour le cinquième trimestre consécutif : -7 700 
postes après -8 900 au 1er trimestre 2013. Enfin, 
l’emploi dans le tertiaire marchand (y compris 
intérim) s’est contracté de 7 800 postes au 

2e trimestre 2013, après une progression de 
15 900 au trimestre précédent. Ce recul s’explique 
en partie par l’emploi intérimaire qui avait rebondi 
au 1er trimestre 2013 (-4 300 après +10 300). 
Hors intérim, l’emploi dans le tertiaire marchand 
a diminué de 3 600 postes au 2e trimestre 2013, 
après un rebond de 5 700 au 1er trimestre 2013.

Le nombre de bénéficiaires de contrats aidés 
dans le secteur non marchand (administration 
publique, enseignement, santé humaine et action 
sociale) a poursuivi sa progression au 2e trimestre 
2013 : +12 000 bénéficiaires, après +7 000 au 
trimestre antérieur. En parallèle, les secteurs non 
marchands ont créé des emplois de droit privé : 
+4 600 postes au 2e trimestre 2013, après une 
quasi-stagnation au trimestre précédent.

Au total, on estime que l’emploi total s’est replié 
de 19 000 postes au 2e trimestre 2013, après une 
progression de 6 000 au 1er trimestre 2013 et un 
recul de 22 200 au 4e trimestre 2012. Sur un an, 
entre juin 2012 et juin 2013, l’emploi s’est replié 
de 98 000 postes (-0,4 %) après avoir augmenté 
de 4 000 (+0,0 %) entre juin 2011 et juin 2012.

(2) Par convention, 
l’emploi intérimaire 
est rattaché aux 
activités de services 
administratifs et 
de soutien. Les 
intérimaires sont ainsi 
comptabilisés dans 
le secteur tertiaire 
quelque soit le 
secteur dans lequel ils 
effectuent leur mission.

Champ : secteurs principalement marchands non agricoles.

Sources : Dares, Insee.

Le glissement annuel des prix hors tabac est calculé en rapportant le dernier mois 
du trimestre au dernier mois du même trimestre de l’année précédente, comme 
dans le tableau 2.

Sources : Dares, Insee.
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				Tableau 2 • Évolution des salaires de base et du salaire moyen par tête, en valeur nominale, et des prix à la consommation

						2012								2013								2012		2013

						T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T2		T2

						Évolution sur un trimestre, en %																Évolution sur

																						un an, en %

				Salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE) (1)		0.9		0.5		0.5		0.2		0.7		0.4						2.2		1.9

				Salaire mensuel de base (SMB) (1)		0.9		0.5		0.4		0.2		0.7		0.4						2.1		1.8

				Salaire moyen par tête (SMPT) (2)		0.5		0.3		0.5		0.3		0.5		0.7						1.8		2

				Prix à la consommation (3)		0.9		0.1		0		0.2		0.5		0.1						1.9		0.8

				Prix à la consommation du 1er quintile du niveau de vie (4)		0.9		0.1		-0.1		0.3		0.4		0.1						1.9		0.7
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		Graphique 4 Productivité par tête

				Niveau		gt		gt annualisé		ga

		2002		17.4		0.6		2.5		-0.9

		2002T2		17.5		0.4		1.4		0.1

		2002T3		17.5		0.2		0.6		0.3

		2002T4		17.5		0.1		0.4		1.2

		2003		17.7		0.6		2.6		1.3

		2003T2		17.7		0.1		0.5		1.0

		2003T3		17.8		0.9		3.5		1.8

		2003T4		18.0		0.9		3.5		2.5

		2004		18.1		0.4		1.7		2.3

		2004T2		18.2		0.6		2.5		2.8

		2004T3		18.2		0.3		1.1		2.2

		2004T4		18.4		0.9		3.5		2.2

		2005		18.4		0.0		0.2		1.8

		2005T2		18.4		0.3		1.0		1.4

		2005T3		18.5		0.5		2.2		1.7

		2005T4		18.7		0.9		3.5		1.7

		2006		18.8		0.4		1.7		2.1

		2006T2		19.0		1.0		4.2		2.9

		2006T3		18.9		-0.5		-2.0		1.8

		2006T4		19.0		0.7		2.9		1.7

		2007		19.1		0.5		2.1		1.8

		2007T2		19.1		0.1		0.4		0.8

		2007T3		19.1		0.1		0.4		1.4

		2007T4		19.1		-0.0		-0.2		0.7

		2008		19.2		0.4		1.6		0.5

		2008T2		19.0		-0.8		-3.3		-0.4

		2008T3		19.0		-0.3		-1.0		-0.7

		2008T4		18.7		-1.6		-6.3		-2.3

		2009		18.4		-1.5		-6.0		-4.2

		2009T2		18.5		0.7		2.7		-2.7

		2009T3		18.6		0.5		2.1		-2.0

		2009T4		18.8		0.8		3.2		0.4

		2010		18.8		0.2		0.8		2.2

		2010T2		19.0		0.8		3.1		2.3

		2010T3		19.0		0.3		1.4		2.1

		2010T4		19.1		0.3		1.3		1.6

		2011		19.3		1.2		4.8		2.6

		2011T2		19.3		-0.2		-1.0		1.6

		2011T3		19.28		0.12		0.5		1.4

		2011T4		19.35		0.33		1.3		1.4

		2012		19.35		0.04		0.2		0.2

		2012T2		19.32		-0.17		-0.7		0.3

		2012T3		19.38		0.310		1.2		0.5

		2012T4		19.38		0.0		0.0		0.2

		2013		19.36		-0.10		-0.4		0.0

		2013T2		19.50		0.70		2.8		0.9

		2013T3

		2013T4
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		Graphique 5		Salaires de base nominaux et indice des prix à la consommation

				SHBOE		SMB		Prix

		Dates

				ga		ga		ga

		1985

		1985T2

		1985T3

		1985T4

		1986				4.71

		1986T2				4.3731490622

		1986T3				3.7925319294

		1986T4				3.1593141976

		1987				3.2375131315

		1987T2				3.1873640405

		1987T3				3.4473041518

		1987T4				3.6507936508

		1988				3.691026827

		1988T2				3.734355637

		1988T3				3.4562545929

		1988T4				3.6155449856

		1989				3.9371612804

		1989T2				3.9516688125

		1989T3				4.3285784555

		1989T4				4.3948548041

		1990				4.8585722532

		1990T2				5.1448170732

		1990T3				4.9787835926

		1990T4				5.0592737795

		1991				4.3214973851		3.3642691415

		1991T2				4.3947082276		3.5714285714

		1991T3				4.105878212		2.7272727273

		1991T4				3.7963151808		2.947845805

		1992				4.0536142072		2.9180695847

		1992T2				3.589833948		2.3359288098

		1992T3				3.6381709742		1.9911504425

		1992T4				3.4714003945		1.872246696

		1993				2.7948193592		1.9629225736

		1993T2				2.057389613		1.7391304348

		1993T3				1.9887922043		1.8438177874

		1993T4				1.7094369159		1.8378378378

		1994				1.5627954417		1.1764705882

		1994T2				1.9470793809		1.4957264957

		1994T3				1.836592872		1.4909478168

		1994T4				1.8992976556		1.2738853503

		1995				2.2646711304		1.6913319239

		1995T2				2.4387855044		1.5789473684

		1995T3				2.2226554884		1.7838405037

		1995T4				2.1648383652		1.9916142558

		1996				2.0412093202		2.182952183

		1996T2				2.1512572904		2.0725388601

		1996T3				2.2124737746		1.5463917526

		1996T4				2.3280121627		1.5416238438

		1997				2.179656539		0.9155645982

		1997T2				2.1246724073		0.9137055838

		1997T3				2.2952043292		1.2182741117

		1997T4				2.033615006		1.012145749

		1998				1.9207683073		0.8064516129

		1998T2				1.7505269911		0.9054325956

		1998T3				1.6508573513		0.3009027081

		1998T4				1.6871948797		0.2004008016

		1999				1.7663425188		0.3

		1999T2				1.571395337		0.2991026919

		1999T3				1.6145811795		0.6

		1999T4				1.6417263609		1.2

		2000				1.6188173109		1.3958125623

		2000T2				1.6428044012		1.5904572565

		2000T3				1.8751237358		2.0874751491

		2000T4		5.1548347445		1.9659334142		1.581027668

		2001		4.2525933074		2.3814805285		1.2782694199

		2001T2		4.1829296991		2.5018741419		1.9569471624

		2001T3		3.9686932561		2.5629270574		1.4605647517

		2001T4		3.859614102		2.5740057776		1.2645914397

		2002		3.8201507753		2.4961757481		1.9417475728

		2002T2		3.8130246954		2.5593766853		1.2476007678

		2002T3		3.6063397251		2.45481393		1.7274472169

		2002T4		3.5298601233		2.4528457664		2.1133525456

		2003		2.8858958865		2.4556363969		2.380952381

		2003T2		2.6839821969		2.3943679173		1.8009478673

		2003T3		2.7999360588		2.487242688		1.8867924528

		2003T4		2.6616076995		2.4044866133		1.599247413

		2004		2.6552432894		2.3893720302		1.1162790698

		2004T2		2.6836039748		2.4465909514		1.9553072626

		2004T3		2.8802459145		2.5857456878		1.4814814815

		2004T4		2.9287122857		2.6171383138		1.9444444444

		2005		2.9127241466		2.6799427689		2.0239190432

		2005T2		2.8850601128		2.6398208521		1.6438356164

		2005T3		3.1054386646		2.7916230857		2.1897810219

		2005T4		3.2718651427		2.9163210924		1.6348773842

		2006		3.2054953672		2.8818832166		1.4788097385

		2006T2		3.1896151546		2.8918541172		1.9856244385

		2006T3		2.8881586887		2.7129922157		1.2946428571

		2006T4		2.7142559835		2.588095517		1.5102770331

		2007		2.8221535931		2.6860118236		1.2084592145

		2007T2		2.9032893349		2.7241879727		1.2245617126

		2007T3		2.73310327		2.6195768685		1.4367562803

		2007T4		2.7212271049		2.6186225725		2.5266308654

		2008		2.8080483029		2.7378187693		3.125548727

		2008T2		3.2752435973		3.082703382		3.5248041775

		2008T3		3.1628579701		3.0407835206		3.023983316

		2008T4		3.1275274952		3.0199852859		1.0046367852

		2009		2.9007744775		2.7308512009		0.2979737783

		2009T2		2.2079057707		2.1714699496		-0.5212274065

		2009T3		1.9838078891		1.9713244685		-0.371120108

		2009T4		1.8948902718		1.8851591997		0.8246195698

		2010		1.8771824776		1.829940322		1.5024191495

		2010T2		1.8509999015		1.8657817758		1.4282092453

		2010T3		1.6205715269		1.6860401641		1.4900101592

		2010T4		1.6339715924		1.7543269		1.694772344

		2011		1.9062640718		2.0197593749		1.9401237665

		2011T2		2.0755144892		2.1985665776		2.0579903349

		2011T3		2.1427811993		2.2419458798		2.1771771772

		2011T4		2.3961078662		2.2884883093		2.4044440759

		2012		2.2658599565		2.1727299327		2.2395406071

		2012T2		2.1652338715		2.0848268983		1.8695403706

		2012T3		2.3365936352		2.1640813429		1.8368846436

		2012T4		2.1403028342		2.0525114046		1.222573071

		2013		1.9906843445		1.8828050435		0.8505175319

		2013T2		1.9095052736		1.8003868239		0.8014104824

		2013T3

		2013T4
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Graphique 6 •	Tensions	sur	le	marché	du	travail

Les intitulés recouvrent des familles professionnelles et non des secteurs d’activité.

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.

Graphique 7 •	Taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	en	France

Estimation à +/- 0,4 point près du taux de chômage, +/-0,3 point à partir du  
3e trimestre 2010.

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, enquête Emploi.

Graphique 8 •	Taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	par	sexe

Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ; France 
métropolitaine. 

Source : Insee, enquête Emploi.

Ratio : flux d’offres d’emploi enregistrées sur entrées à Pôle emploi, CVS
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Avec la modération de l’inflation, 
les salaires de base exprimés 
en termes réels continuent d’accélérer 
au 2e trimestre 2013

Au 2e trimestre 2013, la productivité dans l’en-
semble des secteurs marchands non agricoles a 
augmenté de 0,6 %, le redressement de l’acti-
vité (+0,5 %) s’étant accompagné d’un nouveau 
recul de l’emploi salarié (-0,2 %) (3). En glisse-
ment annuel, la productivité par tête, qui avait 
progressivement ralenti depuis le 2e trimestre 
2011 (graphique 4), a accéléré au 2e trimestre 
2013 (+1,1 %).

Le salaire horaire de base des ouvriers et des 
employés (SHBOE) et le salaire mensuel de 
base (SMB) ont tous deux progressé de 0,4 % 
en données brutes au 2e trimestre 2013, après 
+0,7 % au trimestre précédent [4]. Entre juin 
2012 et juin 2013, les hausses respectives du 
SHBOE et du SMB se sont établies à 1,9 % et à 
1,8 % (tableau 2 et graphique 5), après +2,2 % 
et +2,1 % entre juin 2011 et juin 2012.

En parallèle, l’inflation des prix à la consommation 
hors tabac (données brutes) a également ralenti 
au 2e trimestre 2013, à +0,1 % après +0,5 % au 
trimestre précédent. Une fois prise en compte 
l’évolution des prix, le SHBOE et le SMB en euros 
constants (4) ont crû respectivement de +0,3 % 
et +0,4 % au 2e trimestre après +0,2 % au 
1er trimestre 2013. En rythme annuel, le SHBOE et 
le SMB exprimés en termes réels continuent leur 
progression dynamique entamée depuis la fin de 
l’année 2012, à respectivement 1,1 % et 1,0 % 
de juin 2012 à juin 2013, après +0,3 % et +0,2 % 
un an auparavant. Ce raffermissement s’explique 
principalement par le ralentissement de l’infla-
tion en glissement annuel, la hausse des prix hors 
tabac ressortant à 0,8 % de juin 2012 à juin 2013 
après +1,9 % un an auparavant.

Le salaire moyen par tête (SMPT) dans les secteurs 
marchands non agricoles, qui intègre notamment 
des éléments de primes et de structure de la main- 
d’œuvre, a augmenté de 0,7 % au 2e trimestre 
2013 après +0,5 % au trimestre précédent. Entre 
le 2e trimestre 2012 et le 2e trimestre 2013, le 
SMPT a progressé de 2,0 % après +1,8 % un 
an auparavant. En termes réels (5), la hausse du 
SMPT s’est ainsi établie à +1,4 % en glissement 
annuel au 2e trimestre 2013, après une baisse de 
0,2 % un an auparavant.

Au 2e trimestre 2013, les indicateurs de tension (6)  
ont poursuivi leur repli dans 2 grands domaines 
professionnels sur 3 (graphique 6, [5]). Dans 
le domaine du bâtiment et des travaux publics, 
l’indicateur de tension est en légère hausse au 
2e trimestre 2013 mais reste sensiblement en 
deçà de sa moyenne de longue période (-48 %). 
Dans les domaines de l’industrie et du tertiaire, 
les tensions poursuivent leur baisse et se situent à 
des niveaux respectivement inférieurs de 18 % et 
de 29 % à leur moyenne de longue période.

(3) La valeur ajoutée du 
secteur marchand non 
agricole étant évaluée 
en moyenne sur le 
trimestre, on compare 
son évolution à celle de 
l’emploi en moyenne 
trimestrielle.

(4) On mesure la 
variation en valeur 
réelle des salaires 
en déflatant les 
salaires nominaux par 
l’indice des prix à la 
consommation hors 
tabac des ménages 
(« salaires en euros 
constants » ou 
« salaires réels »). Les 
salaires de base étant 
évalués au dernier 
mois du trimestre, leur 
glissement annuel est 
rapporté à celui de 
l’indice national des 
prix à la consommation 
hors tabac du même 
mois (IPCht).

(5) Le SMPT étant 
évalué en moyenne 
sur le trimestre, son 
évolution annuelle est 
rapportée à celle de la 
moyenne trimestrielle 
de l’IPCht. Entre le 
2e trimestre 2012 et 
le 2e trimestre 2013, 
l’IPCht en moyenne 
trimestrielle a 
augmenté de +0,9 %, 
et de +2,2 % entre le 
2e trimestre 2011 et le 
2e trimestre 2012.

(6) L’indicateur de 
tension rapporte les 
flux d’offres d’emploi 
collectées par Pôle 
emploi sur le trimestre 
aux entrées à Pôle 
emploi sur la même 
période.
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		Graphique 6 Tensions sur le marché du travail

				Construction		Industrie		Tertiaire

		1985

		1985T2

		1985T3

		1985T4

		1986

		1986T2

		1986T3

		1986T4

		1987

		1987T2

		1987T3

		1987T4

		1988

		1988T2

		1988T3

		1988T4

		1989

		1989T2

		1989T3

		1989T4

		1990

		1990T2

		1990T3

		1990T4

		1991

		1991T2

		1991T3

		1991T4

		1992

		1992T2

		1992T3

		1992T4

		1993

		1993T2

		1993T3

		1993T4

		1994

		1994T2

		1994T3

		1994T4

		1995

		1995T2

		1995T3

		1995T4

		1996

		1996T2

		1996T3

		1996T4

		1997

		1997T2

		1997T3

		1997T4

		1998		0.5980702466		0.6868946634		0.595507807

		1998T2		0.6605155307		0.6725751782		0.619593617

		1998T3		0.6796065299		0.6423740859		0.5992737599

		1998T4		0.5908376152		0.5802046186		0.6002939162

		1999		0.6802804534		0.5965523808		0.6578786585

		1999T2		0.7934838664		0.673009015		0.6668450526

		1999T3		0.8682444527		0.7243965531		0.6841841799

		1999T4		0.8288450021		0.7587580395		0.6904369472

		2000		0.9439931577		0.8070331944		0.7152608486

		2000T2		0.8907310012		0.8077564241		0.7410842183

		2000T3		0.8217874157		0.8017370339		0.7345531169

		2000T4		0.8281379129		0.8448073583		0.7112902043

		2001		0.7438730232		0.7904900387		0.6800657733

		2001T2		0.6747306621		0.6831280499		0.6499746106

		2001T3		0.6706343351		0.6212455225		0.6498630145

		2001T4		0.6535805471		0.5700674932		0.643633499

		2002		0.6394016411		0.5604137151		0.6253021336

		2002T2		0.637460399		0.632209583		0.6191460536

		2002T3		0.6367502362		0.5870649786		0.6094591874

		2002T4		0.5821684725		0.5626702707		0.5617630557

		2003		0.6194099236		0.556913363		0.5594477469

		2003T2		0.6303827786		0.5728089488		0.5506847971

		2003T3		0.6337921784		0.5758369936		0.5476538635

		2003T4		0.6506314973		0.5920479788		0.5488020247

		2004		0.6976749886		0.6271105615		0.561496674

		2004T2		0.6786154547		0.6338105931		0.5692143836

		2004T3		0.6842613514		0.671552945		0.5680961807

		2004T4		0.7053711058		0.7085342576		0.5904112134

		2005		0.7345341182		0.6941740013		0.6248026619

		2005T2		0.7732610405		0.710443319		0.6117786995

		2005T3		0.7982546368		0.7343668791		0.6197637636

		2005T4		0.8181874144		0.7582447078		0.6634468104

		2006		0.8136034121		0.7672964224		0.637229824

		2006T2		0.8033059109		0.7859034807		0.6422125308

		2006T3		0.77001222		0.7851275419		0.6492767282

		2006T4		0.7805007449		0.7938711266		0.6307430286

		2007		0.7677244396		0.8364501713		0.6536966784

		2007T2		0.7495864535		0.887396204		0.6661297809

		2007T3		0.7268526368		0.8304969059		0.6639198879

		2007T4		0.7400966443		0.9247278572		0.6826543309

		2008		0.6952173647		0.8868231747		0.6658677135

		2008T2		0.6309621233		0.8507741992		0.6695961653

		2008T3		0.5764260924		0.770193066		0.6529284763

		2008T4		0.4677883149		0.6272672322		0.5872004934

		2009		0.3741210846		0.4096446354		0.4741493788

		2009T2		0.3839798743		0.4188240787		0.5105567367

		2009T3		0.3950192825		0.4690269611		0.5011369989

		2009T4		0.4099152049		0.521402597		0.5370918484

		2010		0.4096618671		0.5996042249		0.5561706249

		2010T2		0.4272961899		0.6237313885		0.5662403097

		2010T3		0.4438271183		0.6628556134		0.5680449493

		2010T4		0.4320669943		0.7187668348		0.5457362357

		2011		0.4741843641		0.7837722682		0.5745203774

		2011T2		0.4697932282		0.7873847412		0.5822371518

		2011T3		0.4604397369		0.7923001429		0.5743946663

		2011T4		0.4246814227		0.7516467929		0.5442363829

		2012		0.4198684963		0.7235496986		0.5283462497

		2012T2		0.3912221366		0.7152151088		0.5030250684

		2012T3		0.3602889404		0.6480290601		0.4773774303

		2012T4		0.3592982338		0.6338351847		0.4621435992

		2013		0.3196598705		0.6014043023		0.4435861727

		2013T2		0.3226490503		0.5602550931		0.4273162343

		2013T3

		2013T4
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Feuil1

		Graphique 7 Taux de chômage au sens du BIT en France

				Francece métro		France entière

		1985		8.9

		1985T2		8.8

		1985T3		8.9

		1985T4		8.9

		1986		8.8

		1986T2		8.9

		1986T3		9

		1986T4		9

		1987		9.1

		1987T2		9.2

		1987T3		9.1

		1987T4		9

		1988		8.9

		1988T2		8.8

		1988T3		8.8

		1988T4		8.6

		1989		8.4

		1989T2		8.2

		1989T3		8.1

		1989T4		8

		1990		8

		1990T2		8

		1990T3		7.9

		1990T4		7.9

		1991		7.8

		1991T2		8

		1991T3		8.2

		1991T4		8.5

		1992		8.7

		1992T2		8.9

		1992T3		9.1

		1992T4		9.3

		1993		9.6

		1993T2		9.9

		1993T3		10.2

		1993T4		10.5

		1994		10.7

		1994T2		10.8

		1994T3		10.7

		1994T4		10.4

		1995		10.3

		1995T2		10

		1995T3		9.9

		1995T4		10

		1996		10.4		10.8

		1996T2		10.6		11

		1996T3		10.6		11

		1996T4		10.6		11.1

		1997		10.8		11.2

		1997T2		10.8		11.2

		1997T3		10.7		11.2

		1997T4		10.6		11

		1998		10.4		10.9

		1998T2		10.3		10.8

		1998T3		10.2		10.7

		1998T4		10.2		10.7

		1999		10.3		10.8

		1999T2		10.2		10.7

		1999T3		9.9		10.4

		1999T4		9.5		9.9

		2000		9.1		9.5

		2000T2		8.7		9.1

		2000T3		8.3		8.8

		2000T4		8		8.5

		2001		7.8		8.2

		2001T2		7.7		8.1

		2001T3		7.7		8.1

		2001T4		7.8		8.2

		2002		7.8		8.2

		2002T2		7.8		8.2

		2002T3		7.9		8.3

		2002T4		8		8.4

		2003		8.3		8.7

		2003T2		8.5		8.9

		2003T3		8.4		8.8

		2003T4		8.8		9.2

		2004		8.9		9.4

		2004T2		8.8		9.2

		2004T3		8.9		9.3

		2004T4		8.9		9.3

		2005		8.7		9.1

		2005T2		8.8		9.2

		2005T3		9		9.4

		2005T4		9.1		9.5

		2006		9.1		9.5

		2006T2		8.9		9.3

		2006T3		8.9		9.3

		2006T4		8.4		8.8

		2007		8.4		8.8

		2007T2		8.1		8.5

		2007T3		8		8.3

		2007T4		7.5		7.9

		2008		7.1		7.5

		2008T2		7.3		7.7

		2008T3		7.4		7.8

		2008T4		7.8		8.1

		2009		8.6		8.9

		2009T2		9.2		9.6

		2009T3		9.2		9.6

		2009T4		9.6		10

		2010		9.4		9.8

		2010T2		9.3		9.7

		2010T3		9.3		9.7

		2010T4		9.2		9.7

		2011		9.1		9.5

		2011T2		9.1		9.5

		2011T3		9.2		9.6

		2011T4		9.3		9.8

		2012		9.5		9.9

		2012T2		9.8		10.2

		2012T3		9.9		10.3

		2012T4		10.1		10.5

		2013		10.4		10.8

		2013T2		10.5		10.9

		2013T3

		2013T4
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Feuil1

		Graphique 8 Taux de chômage au sens du BIT par sexe

				Hommes		Femmes

		1985

		1985T2

		1985T3

		1985T4

		1986

		1986T2

		1986T3

		1986T4

		1987

		1987T2

		1987T3

		1987T4

		1988

		1988T2

		1988T3

		1988T4

		1989

		1989T2

		1989T3

		1989T4

		1990

		1990T2

		1990T3

		1990T4

		1991

		1991T2

		1991T3

		1991T4

		1992

		1992T2

		1992T3

		1992T4

		1993

		1993T2

		1993T3

		1993T4

		1994

		1994T2

		1994T3

		1994T4

		1995

		1995T2

		1995T3

		1995T4

		1996		8.9		12.1

		1996T2		9.2		12.3

		1996T3		9.3		12.3

		1996T4		9.4		12.2

		1997		9.5		12.3

		1997T2		9.5		12.3

		1997T3		9.5		12.2

		1997T4		9.3		12.2

		1998		9.1		12

		1998T2		8.9		11.9

		1998T3		8.9		11.8

		1998T4		8.9		11.8

		1999		9		11.8

		1999T2		9		11.7

		1999T3		8.6		11.4

		1999T4		8.2		11

		2000		7.8		10.6

		2000T2		7.4		10.2

		2000T3		7		9.9

		2000T4		6.7		9.6

		2001		6.4		9.4

		2001T2		6.3		9.3

		2001T3		6.5		9.1

		2001T4		6.7		9.1

		2002		6.9		8.8

		2002T2		7		8.8

		2002T3		7		8.9

		2002T4		7.1		9

		2003		7.4		9.4

		2003T2		7.5		9.6

		2003T3		7.6		9.3

		2003T4		8		9.7

		2004		7.9		10.2

		2004T2		7.9		9.7

		2004T3		8		9.8

		2004T4		8.2		9.8

		2005		8		9.4

		2005T2		8		9.7

		2005T3		8		10

		2005T4		8.1		10.2

		2006		8.2		10.1

		2006T2		8.2		9.8

		2006T3		7.9		10

		2006T4		8		8.9

		2007		7.8		9.2

		2007T2		7.5		8.8

		2007T3		7.5		8.4

		2007T4		7.1		8

		2008		6.7		7.6

		2008T2		6.8		7.8

		2008T3		6.9		7.9

		2008T4		7.2		8.3

		2009		8.2		8.9

		2009T2		8.9		9.4

		2009T3		8.9		9.5

		2009T4		9.6		9.6

		2010		9.2		9.6

		2010T2		9		9.5

		2010T3		9		9.7

		2010T4		8.6		9.9

		2011		8.5		9.8

		2011T2		8.6		9.5

		2011T3		8.8		9.7

		2011T4		9.1		9.6

		2012		9.5		9.6

		2012T2		9.5		10

		2012T3		9.8		10

		2012T4		10.1		10.2

		2013		10.4		10.4

		2013T2		10.4		10.5

		2013T3

		2013T4
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(1) Y compris insertion par l’activité économique et aide à la création d’emplois et d’activité.
(2) Les chiffres de l’apprentissage pour les entrées désignent les contrats reçus par les Direccte après enregistrement des chambres consulaires ; les stocks sont estimés.
(3) Tous les flux d’entrées correspondant à des embauches en nouveaux contrats ou reconduction des contrats existants ; les stocks sont estimés. 
Champ : France métropolitaine.
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		Entrées,	
		données	brutes	en	fin	de	trimestre

20132012 2012 2013

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T2

Évolution	sur		
un	an,	en	%

Entrées	trimestrielles,	en	milliers

T2

20132012 2012 2013

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T2

Évolution	sur		
un	an,	en	%

Évolutions	trimestrielles,	en	milliers

T2

2013

T2

Nombre
de	bénéfi-

ciaires,	
en	milliers

		Effectifs	de	bénéficiaires,
		données	CVS	en	fin	de	trimestre

Tableau 3 •	Entrées	et	effectifs	de	bénéficiaires	des	dispositifs	spécifiques	de	politique	de	l’emploi

Emplois	aidés	dans	le	secteur	marchand	(1)	............... 	 160	 102	 192	 274	 132	 105	 	 	 -9,2	 3,6
Dont : abaissement de coûts salariaux ............................  24 15 11 13 15 17   -6,0 8,8
   contrat Unique d’Insertion marchand (CUI-CIE) 21 13 8 10 12 13    
   emploi d’avenir marchand ..............................  0 0 0 0 0 2    

  formations en alternance.....................................  71 30 132 211 58 31   -8,2 2,2
   contrat d’apprentissage (2) .............................  43 13 96 142 31 12    
   contrat de professionnalisation  ......................  28 18 36 69 27 19    

  aide aux chômeurs créateurs d’entreprise  ...........  57 48 41 43 52 50   -10,8 3,8

Emplois	aidés	dans	le	secteur	non	marchand	............ 	 112	 91	 109	 90	 101	 91	 	 	 23,4	 0,0
Dont :  contrat unique d’insertion
   non marchand (CUI-CAE) ...............................  112 91 109 89 93 78    
   emploi d’avenir non marchand .......................  0 0 0 1 8 14    

Formation	des	demandeurs	d’emplois	....................... 	 189	 142	 191	 190	 195	 149	 	 	 3,5	 4,7

Ensemble	(3)	................................................................. 	 461	 335	 492	 554	 428	 345	 	 	 3,7	 3,1

Emplois	aidés	dans	le	secteur
marchand	(1)	.............................................. 	 940	 8	 -14	 -1	 -40	 -11	 5	 	 	 -0,3	 -4,8
Dont : abaissement de coûts salariaux .........  89 1 -9 -10 -8 -3 3   -6,5 -16,3
   contrat Unique d’Insertion
   marchand (CUI-CIE) ....................  28 2 -7 -8 -5 -1 3    
   emploi d’avenir marchand ..........  2 0 0 0 0 0 2    

  formations en alternance .................  572 -2 -2 12 -16 -12 -1   2,6 -2,9
   contrat d’apprentissage (2) .........  404 -2 1 19 -14 -11 0    
   contrat de professionnalisation ...   168 -1 -3 -7 -2 -1 0    

  aide aux chômeurs
  créateurs d’entreprise .......................  205 1 -5 -4 -3 -4 1   -3,6 -5,0

Emplois	aidés	dans	le	secteur
non	marchand	............................................ 	 223	 18	 7	 -23	 -3	 7	 12	 	 	 0,4	 -2,9
Dont :  contrat unique d’insertion
   non marchand (CUI-CAE) ...........  201 18 7 -23 -4 -1 -1    
   emploi d’avenir non marchand ...  23 0 0 0 1 8 13    

Formation	des	demandeurs	d’emplois	.... 	 308	 4	 4	 16	 -3	 3	 2	 	 	 -2,0	 6,4

Ensemble	(3)	............................................... 	 1	471	 30	 -4	 -8	 -46	 -1	 19	 	 	 -0,5	 -2,3

Sources : Dares, ASP, 
Pôle emploi, ministère 
de l’éducation 
nationale.

Le nombre de bénéficiaires 
d’emplois aidés s’est redressé 
au 2e trimestre 2013

Au 2e trimestre 2013, le nombre de bénéficiaires 
d’emplois aidés et de stages de formation en 
données corrigées des variations saisonnières 
a augmenté pour la première fois depuis un an 
(+19 000) après s’être quasiment stabilisé au 
1er trimestre 2013 (-1 000). Cette hausse est 
imputable à la fois aux secteurs marchand et non 
marchand. Dans ce dernier, les effectifs de bénéfi-
ciaires d’emplois aidés ont progressé à un rythme 
plus élevé que le trimestre précédent tandis que 
dans le secteur marchand, ils se sont redressés 
après quatre trimestres de baisse (tableau 3). 

Dans le secteur non marchand, le nombre de 
bénéficiaires d’emplois aidés a progressé au 
2e trimestre 2013 pour le deuxième trimestre 
consécutif (+12 000 après +7 000). Les embau- 
ches en CUI-CAE ont légèrement diminué (26 000 
entrées mensuelles en moyenne après 31 000 au 

1er trimestre 2013) mais sont restées comparables 
aux sorties, également en légère baisse ce trimestre 
(26 000 sorties mensuelles en moyenne après 
31 000 le trimestre précédent). Parallèlement, les 
effectifs en emploi aidé ont bénéficié de la montée 
en charge des emplois d’avenirs non marchands, 
contrats destinés aux jeunes sans emploi peu ou 
pas qualifiés, en vigueur depuis le 1er novembre 
2012 : 14 000 jeunes ont été embauchés dans le 
cadre de ce dispositif au 2e trimestre, après 8 000 
le trimestre précédent. Fin juin 2013, 223 000 sala-
riés bénéficiaient d’un contrat aidé dans le secteur 
non marchand, dont 200 500 d’un CUI-CAE. 

Dans le secteur marchand, le nombre de salariés 
en emplois aidés s’est redressé au 2e trimestre 
2013 : +5 000 après -11 000 au 1er trimestre 
2013. Cette hausse est essentiellement attri-
buable aux CUI-CIE et aux emplois d’avenir 
marchands. Au-delà de leur caractère saisonnier, 
les enregistrements de contrats d’apprentissage 
ont été comparables à ceux recensés à la même 
période en 2012 (12 000 après 13 000) et aussi 


Feuil1

				Tableau 3 • Entrées et effectifs de bénéficiaires des dispositifs spécifiques de politique de l’emploi

				Entrées,
données brutes en fin de trimestre								2010								2011								2012								2013								2012		2013

												T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2						T2		T2

																												Entrées trimestrielles																Évolution sur un an, en %

				Emplois aidés dans le secteur marchand (1)								202		153		171		276		157		111		188		301		160		102		192		274		132		105						-9.2		3.6

				dont :		Abaissement de coûts salariaux						55		58		8		7		15		16		15		21		24		15		11		13		15		17						-6.0		8.8

								Contrat Unique d'Insertion marchand (CUI-CIE)				51		55		5		3		11		13		12		17		21		13		8		10		12		13

								Emploi d'avenir marchand												0		0		0		0		0		0		0		0		0		2

						Formations en alternance						75		29		109		215		76		33		121		229		71		30		132		211		58		31						-8.2		2.2

								Contrat d’apprentissage (2)				51		14		72		148		48		12		75		155		43		13		96		142		31		12

								Contrat de professionnalisation				24		16		37		67		28		21		46		73		28		18		36		69		27		19

						Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise						65		57		47		48		58		54		45		45		57		48		41		43		52		50						-10.8		3.8

				Emplois aidés dans le secteur non marchand								91		96		120		71		92		74		100		91		112		91		109		90		101		91						23.4		-0.0

				dont :				Contrat Unique d'Insertion non marchand (CUI-CAE)				91		96		120		71		92		74		100		91		112		91		109		89		93		78

								Emploi d'avenir non marchand												0		0		0		0		0		0		0		1		8		14

				Formation des demandeurs d’emplois								200		149		194		187		190		138		176		178		189		142		191		190		195		149						3.5		4.7

				Ensemble (3)								492		398		485		535		439		324		464		570		461		335		492		554		428		345						3.7		3.1

				Effectifs de bénéficiaires,
données CVS en fin de trimestre						2013																		2012								2013								2012		2013

										T2																		T1		T2		T3		T4		T1		T2						T2		T2

										Nombre de bénéficiaires,
en milliers																		Évolutions trimestrielles, en milliers																Évolution sur un an, en %

				Emplois aidés dans le secteur marchand (1)						940		43		30		-28		-49		-6		-3		8		-4		8		-14		-1		-40		-11		5						-0.3		-4.8

				dont :		Abaissement de coûts salariaux				89		19		17		-34		-38		-16		-9		-1		1		1		-9		-10		-8		-3		3						-6.5		-16.3

								Contrat Unique d'Insertion marchand (CUI-CIE)		28		47		43		-15		-21		-13		-7		2		6		2		-7		-8		-5		-1		3

								Emploi d'avenir marchand		2										0		0		0		0		0		0		0		0		0		2

						Formations en alternance				572		-6		1		1		2		4		5		9		10		-2		-2		12		-16		-12		-1						2.6		-2.9

								Contrat d’apprentissage (2)		404		-2		2		1		-1		1		0		1		6		-2		1		19		-14		-11		-0

								Contrat de professionnalisation		168		-4		-1		-0		3		3		4		8		3		-1		-3		-7		-2		-1		-0

						Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise				205		22		10		3		0		-2		-1		-2		-2		1		-5		-4		-3		-4		1						-3.6		-5.0

				Emplois aidés dans le secteur non marchand						223		13		3		19		-26		-12		-14		-33		9		18		7		-23		-3		7		12						0.4		-2.9

				dont :				Contrat Unique d'Insertion non marchand (CUI-CAE)		201		88		89		61		3		-9		-10		-30		12		18		7		-23		-4		-1		-1

								Emploi d'avenir non marchand		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		8		13

				Formation des demandeurs d’emplois						308		37		10		1		-9		-24		-15		-7		-7		4		4		16		-3		3		2						-2.0		6.4

				Ensemble (3)						1,471		93		43		-9		-84		-41		-32		-32		-3		30		-4		-8		-46		-1		19						-0.5		-2.3
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(7) Les données du 
taux de chômage aux 
1er et 2e trimestres 
2013 sont présentées 
en cohérence avec 
les données des 
trimestres antérieurs, 
c’est-à-dire après 
neutralisation de l’effet 
lié à la rénovation 
du questionnaire de 
l’enquête Emploi de 
l’Insee intervenue 
début 2013 [6].
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En milliers, données CVS-CJO en fin de trimestre
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Graphique 9 •	Demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle		
	 emploi	en	fin	de	mois	par	catégorie

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.
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Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.

Graphique 11 •	Entrées	et	sorties	des	demandeurs	
	 d’emploi	de	catégories	A,	B,	C

Note : il s’agit des entrées et sorties sur les listes cumulées sur le trimestre, pour 
les seules catégories A, B et C, et non des individus entrés ou sortis de catégories 
A, B, C pendant le trimestre (un individu pouvant en effet entrer et sortir plusieurs 
fois au cours du trimestre) ; les changements de catégorie entre A, B et C ne sont 
pas comptabilisés.

Champ : France métropolitaine.

Source : Dares, Pôle emploi, statistiques du marché du travail.
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nombreux que les sorties. Le nombre d’appren-
tis s’est ainsi stabilisé au 2e trimestre 2013 pour 
s’établir fin juin 2013 à 404 000 en données 
corrigées des variations saisonnières (394 000 
en données brutes). Les enregistrements de 
nouveaux contrats de professionnalisation ont 
eux aussi été proches de ceux du 2e trimestre 
2012 (19 000 après 18 000) ainsi que des sorties. 
Le nombre de bénéficiaires de contrats de profes-
sionnalisation est donc également resté stable 
à 168 000 personnes fin juin 2013, en données 
corrigées des variations saisonnières (162 000 
en données brutes). Par ailleurs, 13 000 CUI-CIE 
ont débuté au 2e trimestre 2013, après 12 000 
le trimestre précédent ; 9 000 sorties de CUI-CIE 
ayant eu lieu sur la même période, les effectifs de 
bénéficiaires de CUI-CIE sont repartis à la hausse 
(+3 000 après -1 000 au 1er trimestre 2013). Au 
2e trimestre 2013, 2 000 entrées en emplois 
d’avenir marchands ont eu lieu, après un peu 
plus de 200 le trimestre précédent. Le nombre de 
bénéficiaires d’un contrat aidé marchand (CUI-CIE 
et emplois d’avenir) s’établit ainsi à 30 000 fin juin 
2013, après 25 000 fin mars.

Nouvelle hausse du taux de chômage 
au sens du BIT au 2e trimestre 2013

Selon les estimations de l’Insee s’appuyant sur les 
données issues de l’enquête Emploi [6], 10,9 % 
de la population active étaient chômeurs au sens 
du BIT en France (y compris Dom) au 2e trimestre 
2013 (7). En France métropolitaine, le taux de 
chômage s’est établi à 10,5 % au 2e trimestre 
2013 (tableau 4, graphique 7), en hausse de 0,1 
point par rapport au 1er trimestre 2013.

En France métropolitaine, au 2e trimestre 2013, 
le taux de chômage des hommes est resté 
stable par rapport au trimestre précédent, 
tandis que celui des femmes augmentait de 0,1 
point (graphique 8), s’établissant respective-
ment à 10,4 % et à 10,5 %. Alors que le taux 
de chômage des seniors est resté stable sur le 
trimestre et que celui de la classe d’âges intermé-
diaires était en hausse de 0,2 point, le taux de 
chômage des jeunes a quant à lui baissé pour le 2e 
trimestre consécutif (-0,3 point, après un recul de 
0,6 point au trimestre précédent). Ce recul reflète 
une baisse prononcée pour les hommes (-0,9 
point) tandis que le taux de chômage des jeunes 
femmes était en hausse (+0,5 point). Au total, un 
peu moins d’un quart des jeunes actifs âgés de 
moins de 25 ans étaient au chômage (24,6 %) au 
2e trimestre 2013.

Sur un an, du 2e trimestre 2012 au 2e trimestre 
2013, le taux de chômage en France métropoli-
taine s’est accru de 0,7 point dont +0,9 point pour 
les hommes et de +0,5 point pour les femmes, 
avec une hausse +1,5 point pour les jeunes 
de moins de 25 ans (-0,2 point pour les jeunes 
hommes et +3,7 points pour les jeunes femmes).
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		Graphique 9		Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en fin de mois par catégorie
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		1998T3		3083		4025.2

		1998T4		3080.1		4044.1

		1999		3070.5		4050.9

		1999T2		3027.4		4035.6

		1999T3		2899.6		3931.7

		1999T4		2819.5		3842.9

		2000		2737.6		3732.8

		2000T2		2644.7		3628.6

		2000T3		2548.9		3535.2

		2000T4		2438.3		3427.2

		2001		2364.4		3360.9
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		2004T3		2698.5		3830.9

		2004T4		2705.2		3865.7

		2005		2708.2		3883.1

		2005T2		2689.7		3871.8

		2005T3		2633.2		3826.4

		2005T4		2566.1		3740.8

		2006		2502.4		3655.7

		2006T2		2399		3550

		2006T3		2321.3		3457.8

		2006T4		2264.1		3379.8

		2007		2172		3282.7

		2007T2		2117.5		3204.6

		2007T3		2091.6		3165.2

		2007T4		2013.2		3086.6

		2008		1985		3060.8

		2008T2		2016.6		3065.6

		2008T3		2074.3		3107.7

		2008T4		2216.7		3245

		2009		2424.9		3465

		2009T2		2517.9		3625.1

		2009T3		2601.2		3756.2

		2009T4		2636.8		3841.7

		2010		2667.7		3898.5

		2010T2		2690		3951.7

		2010T3		2696.4		3991.9

		2010T4		2699.1		4026.7

		2011		2697.7		4055.1

		2011T2		2737.6		4116.1

		2011T3		2774.5		4168.3

		2011T4		2841.6		4244.4

		2012		2892.3		4316.3

		2012T2		2949.8		4401.3

		2012T3		3050		4515.4

		2012T4		3125.4		4619.4

		2013		3224.6		4741.1

		2013T2		3279.4		4799.7
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		Graphique 10 Demandeurs d’emploi et activité réduite
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		1998T3		3083		942.2
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		1999T3		2899.6		1032.1

		1999T4		2819.5		1023.4

		2000		2737.6		995.2

		2000T2		2644.7		983.9
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		Graphique 11		Entrées et sorties des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C
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		2001T4		1327.7		1195.9
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		2012		1467.6		1361.9

		2012T2		1478.1		1386.5

		2012T3		1470.6		1349.8

		2012T4		1470.6		1359.9

		2013		1466.5		1333.1

		2013T2		1470.8		1403
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Tableau 4 •	Nombre	de	chômeurs	et	taux	de	chômage	au	sens	du	BIT	en	France	métropolitaine

(p) : résultats provisoires.
Estimation à +/- 0,3 point près du taux de chômage.
Estimation à +/- 0,3 point près de l’évolution du taux de chômage d’un trimestre à l’autre.
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus ; France métropolitaine.
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2013

T1 T2	(p) T3 T4	 T2 T2	(p)

2012 20132012

T1 T2 T3 T4	
Données	CVS,		
en	moyenne	trimestrielle Évolution	du	taux	

de	chômage
sur	un	an,		

en	point	de	%

Taux	de	chômage,	en	%
Nombre

de	chômeurs,		
en	milliers

T2

2013

Évolution
du	nombre

de	chômeurs
sur	un	an,		

en	point	de	%

Évolution	du	nombre	de	chômeur	sur	un	trimestre,	en	milliers
Nombre

de	chômeurs,		
en	milliers

Données	CVS,		
en	moyenne	trimestrielle

Évolution
sur	un	an,		

en	%
Évolution	sur	un	trimestre,	en	milliers

Niveau,
en	milliers

Hommes	............................................ 	 1	556	 9,5	 9,5	 9,8	 10,1	 10,4	 10,4	 	 	 0,9	 0,9
Moins de 25 ans .................................  353 22,4 23,6 24,5 25,4 24,3 23,4   2,2 -0,2
25-49 ans ...........................................  888 8,5 8,5 8,6 8,8 9,3 9,4   1,0 0,9
50 ans ou plus ....................................  314 6,8 6,6 6,9 7,3 7,6 7,8   0,5 1,2

Femmes	............................................. 	 1	445	 9,6	 10,0	 10,0	 10,2	 10,4	 10,5	 	 	 0,5	 0,5
Moins de 25 ans .................................  326 22,3 22,4 24,5 25,6 25,6 26,1   -0,6 3,7
25-49 ans ...........................................  845 9,2 9,5 9,3 9,4 9,5 9,7   0,7 0,2
50 ans ou plus ....................................  274 6,3 7,0 6,9 6,9 7,3 7,3   0,7 0,3

Ensemble	........................................... 	 3	001	 9,5	 9,8	 9,9	 10,1	 10,4	 10,5	 	 	 0,7	 0,7
Moins de 25 ans .................................  680 22,4 23,1 24,5 25,5 24,9 24,6   1,0 1,5
25-49 ans ...........................................  1 733 8,9 9,0 9,0 9,1 9,4 9,6   0,9 0,6
50 ans ou plus  ...................................  589 6,5 6,8 6,9 7,1 7,5 7,5   0,6 0,7

Nombre de chômeurs au sens du BIT  ..  3 001 58 70 43 87 61 26   8,6 7,8

2013 2012 201320122013

Tableau 5 •	 Demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle	emploi	par	catégorie	
	 et	ancienneté		sur	les	listes	de	pôle	Emploi

T1 T2 T3 T4	 T2 T2T1 T2 T3 T4	T2

Catégories	A,	B,	C,	D,	E	............................ 	 5	412	 81	 83	 116	 116	 109	 64	 	 	 6,5	 8,1

Catégories A, B, C .......................................  4 800 72 85 114 104 122 59   6,9 9,1
 Catégorie A ...........................................  3 279 51 58 100 75 99 55   7,8 11,2
 Catégories B, C (exerçant une
 activité réduite) ......................................  1 520 21 28 14 29 23 4   5,3 4,7
 Catégorie B (activité réduite courte) .......  628 9 18 11 15 28 -16   7,5 6,5
 Catégorie C (activité réduite longue) ......  893 13 9 3 13 -5 20   3,8 3,5

Catégorie D ................................................  263 3 4 7 13 -6 6   2,1 8,6

Catégorie E .................................................  349 5 -6 -5 -1 -7 -1   3,8 -3,9

Demandeurs	d’emploi	de	catégories
A,	B,	C	de	longue	durée	........................... 	 1	957	 34	 42	 62	 64	 81	 63	 	 	 7,8	 16,0
1 à 2 ans d’ancienneté en catégories A, B, C 982 15 16 32 34 39 22   4,0 14,9
2 à 3 ans d’ancienneté en catégories A, B, C 426 -1 7 8 12 18 16   1,9 14,4
3 ans ou plus d’ancienneté
en catégories A, B, C ...................................  550 21 18 21 18 23 26   21,7 19,1

Voir [7] pour la définition des catégories de demandeurs d’emploi et leur correspondance avec l’ancienne nomenclature (catégories 1 à 8).

Champ : France métropolitaine.

Source : Insee,
enquête Emploi.

Source : Dares,
Pôle emploi, 
statistiques
du marché du travail.

Au 2e trimestre 2013, la hausse 
du nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi s’est ralentie

À la fin du 2e trimestre 2013, 5 412 000 personnes 
étaient inscrites à Pôle emploi en France métropo-
litaine, toutes catégories confondues (A, B, C, D 
et E), en augmentation de 405 000 par rapport à 
la fin du 2e trimestre 2012 (tableau 5 et [7]).

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi et tenus d’accomplir des actes positifs de 
recherche d’emploi (catégories A, B et C) a pour-
suivi sa hausse au 2e trimestre 2013, à un rythme 

cependant moins soutenu qu’au trimestre précé-
dent (8) (+59 000 après +122 000, graphique 9) 
pour atteindre 4 800 000. Parmi eux, le nombre 
de demandeurs d’emploi sans emploi (catégo-
rie A) a crû de 55 000, après +99 000 au trimestre 
précédent. La hausse du nombre de deman-
deurs d’emploi a également été moins forte 
chez ceux exerçant une activité réduite (catégo-
ries B, 78 heures et moins dans le mois et C, plus 
de 78 heures) (+4 000 après +23 000). Ce ralen-
tissement s’explique par le recul du nombre de 
demandeurs d’emploi ayant exercé une activité 
réduite courte (-16 000 après +28 000), tandis que 
ceux ayant exercé une activité réduite longue 

(8) Depuis le 1er janvier 
2013, les radiations 
administratives 
prennent effet à la date 
de leur notification, 
et non plus à la date 
du manquement 
qui les motive. Ce 
changement de règle 
a eu un impact à la 
hausse sur le nombre 
de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle 
emploi à la fin janvier 
2013 de +21 100 
pour la catégorie A et 
de +24 000 pour les 
catégories A, B, C, en 
France métropolitaine. 
En février, l’écart 
entre le nombre de 
demandeurs d’emploi 
effectivement inscrits 
et celui qui aurait été 
observé en l’absence 
de réforme a été 
proche de celui mesuré 
en janvier. À partir 
de mars, cet écart 
doit se réduire au fil 
des mois. À moyen 
terme, le nombre 
de demandeurs 
d’emploi effectivement 
inscrits pourrait être 
légèrement supérieur 
à celui qui aurait été 
observé en l’absence 
de réforme.
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		Tableau 4 • Nombre de chômeurs et taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine

		Données CVS, 
en moyenne trimestrielle		2013		2012								2013								2012		2013

				T2		T1		T2		T3		T4		T1		T2 (p)		T3		T4		T2		T2(p)

				Nombre de chômeurs, 
en milliers		Taux de chômage, en %																Évolution du taux de chômage sur un an, 
en point de %

		Hommes		1556		9.5		9.5		9.8		10.1		10.4		10.4						0.9		0.9

		Moins de 25 ans		353		22.4		23.6		24.5		25.4		24.3		23.4						2.2		-0.2

		25-49 ans		888		8.5		8.5		8.6		8.8		9.3		9.4						1.0		0.9

		50 ans ou plus		314		6.8		6.6		6.9		7.3		7.6		7.8						0.5		1.2

		Femmes		1445		9.6		10		10		10.2		10.4		10.5						0.5		0.5

		Moins de 25 ans		326		22.3		22.4		24.5		25.6		25.6		26.1						-0.6		3.7

		25-49 ans		845		9.2		9.5		9.3		9.4		9.5		9.7						0.7		0.2

		50 ans ou plus		274		6.3		7		6.9		6.9		7.3		7.3						0.7		0.3

		Ensemble		3001		9.5		9.8		9.9		10.1		10.4		10.5						0.7		0.7

		Moins de 25 ans		680		22.4		23.1		24.5		25.5		24.9		24.6						1.0		1.5

		25-49 ans		1733		8.9		9		9		9.1		9.4		9.6						0.9		0.6

		50 ans ou plus		589		6.5		6.8		6.9		7.1		7.5		7.5						0.6		0.7

				Nombre de chômeurs, 
en milliers		Evolution du nombre de chômeur sur un trimestre, en milliers																Évolution du nombre de chômeurs sur un an, 
en point de %

		Nombre de chômeurs au sens du BIT		3001		58		70		43		87		61		26						8.6		7.8
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		Tableau 5		Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi par catégorie et ancienneté  sur les listes de pôle Emploi

		Données CVS CJO, en fin de trimestre				2013		2012								2013								2012		2013

						T2		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T2		T2

						Niveau,
en milliers		Évolution sur un trimestre, en milliers																Évolution sur un an, 
en %

		Catégories A, B, C, D, E				5412		81		83		116		116		109		64						6.5		8.1

		Catégories A, B, C				4800		72		85		114		104		122		59						6.9		9.1

		Catégorie A				3279		51		58		100		75		99		55						7.8		11.2

		Catégories B, C (exerçant une activité réduite)				1520		21		28		14		29		23		4						5.3		4.7

		Catégorie B (activité réduite courte)				628		9		18		11		15		28		-16						7.5		6.5

		Catégorie C (activité réduite longue)				893		13		9		3		13		-5		20						3.8		3.5

		Catégorie D				263		3		4		7		13		-6		6						2.1		8.6

		Catégorie E				349		5		-6		-5		-1		-7		-1						3.8		-3.9

		Demandeurs d’emploi de catégories A, B, C de longue durée				1957		34		42		62		64		81		63						7.8		16.0

		1 à 2 ans d’ancienneté en catégories A, B, C				982		15		16		32		34		39		22						4.0		14.9

		2 à 3 ans d’ancienneté en catégories A, B, C				426		-1		7		8		12		18		16						1.9		14.4

		3 ans ou plus d’ancienneté en catégories A, B, C				550		21		18		21		18		23		26						21.7		19.1
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Graphique 12 •	Taux	de	chômage	en	zone	euro

Taux de chômage au sens du BIT, personnes entre 15 et 74 ans.

Source : Eurostat.

Pour la France, les données couvrent la France métropolitaine et les Dom.

Source : Eurostat. Taux de chômage au sens du BIT, personnes entre 15 et 74 ans.

étaient en hausse sur le trimestre (+20 000 après 
-5 000).

Fin juin 2013, le nombre de demandeurs d’em-
ploi de catégorie A s’est néanmoins accru sur un 
an de 330 000 (+11,2 %) après +212 000 un an 
auparavant. Le nombre de demandeurs d’emploi 
de catégories A, B ou C a augmenté de 398 000 
(+9,1 %) sur la même période, après +285 000 
un an auparavant.

Par ailleurs, la hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi de catégories A, B ou C inscrits depuis un 
an ou plus en catégories A, B ou C s’est poursuivie 
au 2e trimestre 2013. Ce nombre a augmenté de 
63 000 sur le trimestre après +81 000 au trimestre 
précédent et de +270 000 sur un an (+16,0 %). La 
proportion d’inscrits depuis un an ou plus parmi 
les demandeurs d’emploi de catégories A, B ou C 
a atteint 40,8 % à la fin du 2e trimestre 2013 ; sur 
un an, cette proportion a augmenté de 2,5 points.

La progression moins soutenue qu’au 1er trimestre 
du nombre de demandeurs d’emploi en catégo-
ries A, B et C a résulté d’une nette augmenta-
tion des sorties (+70 000 sorties cumulées sur le 
2e trimestre 2013, après -27 000 au trimestre 
précédent, graphique 11) accompagnée d’une 
quasi-stagnation des entrées (+4 000, après 
-4 000 au trimestre précédent) (9).

La croissance des sorties des demandeurs d’em-
ploi en catégories A, B et C sur le trimestre est 
en grande partie due à la forte hausse des sorties 
pour « radiations administratives » (+49 000), qui 
fait suite à un recul important au 1er trimestre dû 
à la modification des règles de gestion des radia-
tions à partir du 1er janvier 2013 (-29 000) (10). Elle 
provient également, dans une moindre mesure, 
d’une hausse des sorties pour « défaut d’actua-
lisation » (+14 000 après -4 000) et « entrées en 
stage » (+12 000 après -5 000). Les sorties pour 
« reprises d’emploi déclarées » et pour « arrêts 
de recherche » ont pour leur part reculé (respec-
tivement de -5 000 et -2 000, après +5 000 et 
-1 000 au trimestre précédent). En parallèle, la 
faible hausse des entrées a résulté de l’augmen-
tation des entrées pour « premières entrées » 
(+4 000 après -2 000), « autres cas » (+3 000 
après +9 000), « reprises d’activité » (+2 000 
après -6 000) et « autres licenciements » (+1 000 
après +1 000). Cette hausse a été compensée 
pour partie par un recul des entrées pour « fins 
de mission d’intérim » (-3 000 après -3 000), 
« démissions » (-1 000 après -1 000), « fins de 
CDD » (-1 000 après -6 000) et « licenciements 
économiques » (-1 000 après +2 000)

La croissance du PIB de la zone euro 
s’est redressée au 2e trimestre 2013

D’après les estimations d’Eurostat, l’activité dans 
la zone euro a progressé de 0,3 %, profitant 

du redressement de l’ensemble des principales 
composantes de la demande. Cette progres-
sion fait suite à six trimestres de recul consécu-
tifs [8]. Sur un an, le PIB de la zone euro a reculé 
de 0,5 %, après un repli de 1,0 % au 1er trimestre 
2013 et de 0,9 % au 4e trimestre 2012. Parmi 
les principaux pays de la zone euro, l’activité a 
augmenté de 0,7 % et de 0,5 % en Allemagne et 
en France (après 0,0 % et -0,2 % au 1er trimestre) 
tandis que la contraction s’atténuait en Italie et 
en Espagne (-0,2 % et -0,1 % respectivement, 
après -0,6 % et -0,4 %). Les glissements annuels 
du PIB se sont ainsi redressés en Allemagne et en 
France à +0,5 % et +0,3 % respectivement au 
2e trimestre 2013 tandis que le recul de 
l’activité sur un an s’est limité à 2,0 % et 1,6 % 
en Italie et en Espagne. L’activité au Royaume-
Uni a progressé de 0,7 % au 2e trimestre 2013 
après +0,3 % au trimestre précédent ; sur un an, 
la croissance au Royaume-Uni s’est nettement 
redressée, ressortant à +1,5 % après +0,3 % un 
an auparavant.

Du côté du marché du travail, selon les estima-
tions d’Eurostat, le taux de chômage au sens du 

(9) Les flux d’entrées et 
de sorties sont mesurés 
pour l’ensemble des 
catégories A, B et 
C. Sur ce champ, la 
variation du nombre de 
demandeurs d’emploi 
est égale au solde des 
entrées et des sorties 
plus un résidu. Deux 
facteurs expliquent 
actuellement ce défaut 
de bouclage : certains 
flux sont connus avec 
retard et certains 
déménagements 
donnent lieu à un 
mouvement d’entrée, 
mais pas de sortie. 

(10) On estime que ce 
changement de règle 
a eu un impact à la 
baisse de 24 000 sur le 
nombre de radiations 
administratives 
enregistrées en janvier 
2013 en France 
métropolitaine et, par 
conséquent, d’autant 
sur le nombre de 
sorties au total. Depuis 
le mois de février 2013, 
le nombre de radiations 
administratives a 
dû retrouver, en 
moyenne, un niveau 
correspondant à celui 
qui aurait été observé si 
les règles n’avaient pas 
été modifiées.


Feuil1

		

						Graphique 12 Taux de chômage en zone euro

								Taux de chômage

								All		Esp		Fce		Ita		ZE

						2002		8.3		11.2		8.0		8.5		8.3

						2002T2		8.5		11.3		8.2		8.8		8.5

						2002T3		8.8		11.6		8.4		8.6		8.6

						2002T4		9.2		11.5		8.6		8.4		8.8

						2003		9.6		11.6		8.7		8.7		9.0

						2003T2		9.9		11.4		8.9		8.5		9.0

						2003T3		9.9		11.4		8.8		8.4		9.0

						2003T4		9.8		11.3		9.2		8.2		9.1

						2004		10.0		11.1		9.3		8.2		9.2

						2004T2		10.3		11.1		9.2		8.0		9.2

						2004T3		10.6		10.9		9.3		7.9		9.3

						2004T4		11.0		10.5		9.3		7.9		9.3

						2005		11.4		9.8		9.0		7.9		9.3

						2005T2		11.4		9.4		9.2		7.7		9.3

						2005T3		11.3		8.8		9.4		7.6		9.1

						2005T4		11.0		8.7		9.5		7.6		9.0

						2006		10.6		8.7		9.5		7.3		8.8

						2006T2		10.3		8.6		9.4		6.8		8.6

						2006T3		10.1		8.5		9.3		6.6		8.4

						2006T4		9.7		8.3		8.8		6.5		8.1

						2007		9.2		8.1		8.8		6.0		7.8

						2007T2		8.8		8.0		8.5		6.0		7.6

						2007T3		8.6		8.4		8.4		6.2		7.6

						2007T4		8.3		8.7		7.9		6.3		7.4

						2008		8.0		9.2		7.5		6.5		7.3

						2008T2		7.7		10.5		7.7		6.9		7.5

						2008T3		7.2		11.8		7.8		6.9		7.7

						2008T4		7.2		14.0		8.1		6.9		8.1

						2009		7.6		16.7		8.9		7.3		9.0

						2009T2		7.9		17.9		9.6		7.5		9.5

						2009T3		7.9		18.5		9.6		8.1		9.8

						2009T4		7.7		19.0		9.9		8.2		10.0

						2010		7.5		19.4		9.8		8.5		10.1

						2010T2		7.2		20.1		9.7		8.5		10.2

						2010T3		6.9		20.3		9.7		8.3		10.1

						2010T4		6.7		20.5		9.7		8.3		10.1

						2011		6.3		20.7		9.6		8.0		9.9

						2011T2		6.0		21.0		9.5		7.9		9.9

						2011T3		5.8		22.0		9.6		8.6		10.2

						2011T4		5.6		23.0		9.8		9.2		10.6

						2012		5.5		23.8		10.0		10.0		10.9

						2012T2		5.5		24.7		10.2		10.6		11.3

						2012T3		5.4		25.5		10.3		10.8		11.5

						2012T4		5.4		26.1		10.6		11.4		11.8

						2013		5.4		26.5		10.8		11.9		12.1

						2013T2		5.3		26.4		10.8		12.1		12.1

						2013T3

						2013T4
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						Graphique 13 Taux de chômage dans le monde

								UK		USA		Jap		UE27

						2002		5.1		5.7		5.3		8.8

						2002T2		5.2		5.8		5.4		8.9

						2002T3		5.2		5.7		5.4		9.0

						2002T4		5.1		5.9		5.3		9.0

						2003		5.1		5.9		5.3		9.1

						2003T2		5.0		6.1		5.4		9.1

						2003T3		5.0		6.1		5.2		9.1

						2003T4		4.9		5.8		5.0		9.1

						2004		4.7		5.7		4.9		9.3

						2004T2		4.7		5.6		4.7		9.2

						2004T3		4.6		5.4		4.8		9.2

						2004T4		4.7		5.4		4.5		9.2

						2005		4.7		5.3		4.5		9.2

						2005T2		4.7		5.1		4.4		9.1

						2005T3		4.7		5.0		4.3		8.9

						2005T4		5.1		5.0		4.4		8.9

						2006		5.2		4.7		4.2		8.6

						2006T2		5.4		4.6		4.1		8.4

						2006T3		5.5		4.6		4.1		8.1

						2006T4		5.4		4.4		4.0		7.9

						2007		5.5		4.5		4.0		7.5

						2007T2		5.3		4.5		3.8		7.2

						2007T3		5.3		4.7		3.7		7.2

						2007T4		5.1		4.8		3.8		7.0

						2008		5.1		5.0		3.9		6.8

						2008T2		5.3		5.3		4.0		6.9

						2008T3		5.8		6.0		4.0		7.1

						2008T4		6.3		6.9		4.1		7.5

						2009		7.0		8.3		4.6		8.3

						2009T2		7.7		9.3		5.1		8.9

						2009T3		7.8		9.6		5.4		9.3

						2009T4		7.7		9.9		5.2		9.5

						2010		8.0		9.8		5.0		9.7

						2010T2		7.8		9.6		5.1		9.7

						2010T3		7.7		9.5		5.1		9.6

						2010T4		7.8		9.6		5.0		9.6

						2011		7.7		9.0		4.7		9.5

						2011T2		7.9		9.0		4.7		9.5

						2011T3		7.7		9.1		4.5		9.7

						2011T4		8.3		8.7		4.5		10.0

						2012		8.2		8.3		4.5		10.2

						2012T2		7.9		8.2		4.4		10.4

						2012T3		7.8		8.1		4.3		10.5

						2012T4		7.7		7.8		4.2		10.7

						2013		7.8		7.7		4.2		10.9

						2013T2		7.7		7.6		4.0		10.9

						2013T3

						2013T4
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BIT s’est établi dans la zone euro à 12,1 % de la 
population active au 2e trimestre 2013 (graphique 
12 et [9]), en hausse de 0,1 point par rapport au 
trimestre précédent et de 0,8 point sur un an. Il 
s’agit du huitième trimestre consécutif de hausse 
du taux de chômage dans la zone euro. Selon les 
données harmonisées établies par Eurostat, le 
taux de chômage a augmenté dans les principaux 
pays de la zone euro, à l’exception de l’Allemagne 
et de l’Espagne, où il est resté stable. En France, le 
taux de chômage s’est élevé à 10,9 % en France 
(y compris Dom). Il est en hausse de 0,1 point par 
rapport au trimestre précédent et de 0,7 point 
par rapport au 2e trimestre 2012. En Italie, le taux 
de chômage a atteint 12,1 % après 11,9 % au 
1er trimestre 2013 ; sur un an, il a augmenté de 
1,5 point. En Espagne, plus d’un quart des actifs 
était au chômage au 2e trimestre (26,4 %). Cette 
part est restée stable au 2e trimestre. Sur un 
an, le taux de chômage espagnol s’est accru de 
1,6 point. En Allemagne, le taux de chômage 
s’est stabilisé à 5,4 % depuis le 3e trimestre 2012. 
Il demeure ainsi à son plus bas niveau depuis la 
réunification (-0,1 point sur un an). Le taux de 
chômage au Royaume-Uni a quant à lui dimi-
nué de 0,1 point au 2e trimestre 2013, après 

+0,1 point au trimestre précédent, pour atteindre 
7,7 % de la population active. Sur un an, il est en 
baisse de 0,2 point.

Aux États-Unis, l’activité a accéléré au 2e trimestre 
2013, progressant de 0,6 % après +0,3 % au 
trimestre précédent. Sur un an, sa progression 
s’est établie à 1,6 %. Ce raffermissement de 
l’activité s’explique notamment par la meilleure 
tenue des échanges extérieurs et l’accélération 
des reconstitutions de stocks des entreprises. Par 
ailleurs, le taux de chômage a poursuivi sa baisse, 
se repliant de 0,1 point au 2e trimestre 2013 et de 
0,6 point sur un an (graphique 13). Il s’est ainsi 
établi à 7,6 % de la population active, à un niveau 
nettement inférieur à celui de la zone euro.

Enfin, au Japon, malgré un léger ralentisse-
ment, l’activité reste soutenue au 2e trimestre 
(+0,6 % après +0,9 %), en lien avec la vigueur 
de la consommation des ménages et la hausse 
des dépenses publiques. En rythme annuel, le PIB 
nippon a augmenté de 0,9 %. Le taux de chômage 
a diminué de 0,2 point et représente 4,0 % de la 
population active au 2e trimestre 2013. Sur un an, 
il a diminué de 0,4 point.
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